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L’OR ET L’ARGENT...
Que pensent 
les joueurs actuels
de l’Amicale ?
Tony Parker, MVP de l’Euro et
Diandra Tchatchouang qui a
honoré ses premières sélections 
en A ont répondu à la question.

TONY PARKER « J’apprécie beaucoup ce que
fait l'Amicale des Internationaux pour faire connaître
ceux qui ont fait l'histoire du basket avant nous.
C'est important que les joueurs des différentes 
générations se connaissent. C'est possible lors de la
remise des maillots, lors des hommages. Il faut
s'inspirer de ce que fait la NBA, les anciens joueurs
sont souvent mis à l'honneur, c'est une occasion de
parler avec eux et de les connaître. Je veux aider
l'Amicale des Internationaux à continuer le travail
commencé, les vidéos, les Trading cards... C'est im-
portant pour le basket français ».

Pour DIANDRA TCHAT-
CHOUANG, l’Amicale est
« une belle initiative car elle re-
groupe toutes les générations,

c’est important de
connaître l’histoire.
C’est aussi une fa-
mille, il y a des

échanges entre ‘Bleus’,
un partage d’expérience. Ces In-

ternationaux ont reçu et ils savent
redonner. C’est super ce qu’ils font.

Si je peux partager mon expérience
avec des plus jeunes, je le ferai vo-

lonstiers et avec plaisir ». 

Équipe de France Féminine médaillée d'Argent Euro 2013.

Équipe de France masculine championne d’Europe 2013.

Félicitations aux Bleu(e)s !!
Les équipes de France ont brillé aux Championnats d’Europe…
En juin les joueuses de Pierre Vincent, portées par leur public, ont obtenu 
la médaille d’argent. Battues d’un point en finale à Orchies par l’Espagne 
(70-69), les Bleues ont réalisé un beau parcours emportant 8 de leur 9 matchs. 
En Septembre les Bleus ont remporté leur premier titre européen en Slovénie
face à la Lituanie (80-66). La bande à Parker-Diaw entre dans l'histoire et rejoint
les filles championnes d'Europe en 2001 et 2009.
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RÉALISATIONS  www.facebook.com/AmicaleDesInternationauxDeBasket

REMISE DE MAILLOTS
Les Internationaux ont ap-
porté leur traditionnel sou-
tien aux Équipes de Fran-
ce durant leur campagne
européenne. ALAIN
GILLES a effectué la
remise de maillot aux
Bleus lors du dernier 
match de préparation à
Montpellier fin août (avec
TP sur la photo). Joueur
emblématique de l’ASVEL,
celui qui a 160 sélections

et 2282 points marqués sous le maillot tricolore a 
partagé son expérience puis a assisté au match 
France-Espagne. Une dizaine d’internationaux étaient
présents pour rencontrer les joueurs lors de 
l’entraînement.

HOMMAGES
C A T H Y
MALFOIS,
qui a porté 
le maillot du 
CUC pendant
11 saisons, a
reçu le bal-
lon de Cristal
de la FFBB
en mai à
C l e rmon t -
Ferrand lors

de France-Italie. Parmi les meilleures joueuses fran-
çaises des années 80, l’arrière est aussi la premiè-
re française à jouer à l’étranger (Gdansk, Pologne en
1976). A ses côtés Edith Tavert (à droite) et Gérald Ni-
velon, Pdt du comité du Puy-de-Dôme (à gauche).

Lors de l’Euro-Es-
sone en juin,

PAOLINE
EKAMBI
a reçu
é g a l e -
ment le
ballon de
Cristal de
la FFBB
pour l’en-
semble de

sa carrière. L’ex-capitaine de l’Équipe de France et
détentrice du nombre de sélections officielles avec
les Bleues (254) a été honorée là où elle a marqué
ses premiers paniers.

En août c’est JEAN-MICHEL SÉNÉGAL qui a
été honoré par J-P Siutat à Antibes. Excellent pas-
seur, ce meneur dans l'âme compte 210 sélections
avec les Bleus, 7 titres de champion de France et 2
coupes Korac. Sur la photo, J-P Siutat à gauche et
Hervé Dubuisson à droite.

TROPHÉES 
DES INTERNATIONAUX
Edwige Lawson-Wade et Aymeric Jeanneau ont
mis fin à leur carrière sportive.
Tous les deux recevront le « Trophée des Internatio-
naux » en remerciement pour leur belle carrière, lors
d’un évènement 2014. Formé à Cholet, le meneur
surnommé Foxy en raison de sa vitesse balle en
main, a porté 56 fois le maillot tricolore et remporté
2 titres de champion de France. Il a été honoré au
mois d'aout à Strasbourg par la FFBB à l'occasion
d'un match de préparation de l'équipe de France.
En octobre lors de l’Open LFB, Edwige Lawson a
reçu le Ballon de Cristal de la Fédération. La me-
neuse a récolté en 16 ans un riche palmarès : 3
titres de champion de France et 3 Euroligue. Chez
les Bleues elle a gagné tous les métaux. Celle qui a
su imposer ses 1m67 en WNBA s’active pour pro-
mouvoir son sport en tant que vice-présidente de la
LFB.

TROIS BOURSES

La FISF (Fédération des Internationaux du Sport
Français) a validé 2 dossiers présentés par l’Amicale
et montés par Nicole Pierre (merci à elle). YOANN
KIBINZA-INDAYE de l'Hermine de Nantes et

ABOUBAKAR JAITEH de la JSF Nanterre ont
reçu une bourse de 600 euros. L’Amicale des Inter-
nationaux a attribué une bourse de 600 euros au
jeune MICHEL MASCLET de l’Union-Tarbes-
Lourdes-Pyrénées-Basket.

L’Amicale souhaite ainsi rappeler l’une de ses mis-
sions, à savoir favoriser l’éclosion de jeunes talents
du basket français et elle suivra de près dans l'ave-
nir leur progrès.

"Vidéo des Légendes" : 
4 portraits...
Les Internationaux ont réalisé cette année 4 nou-
veaux portraits vidéo des légendes du basket fran-
çais qui mettent en lumière des carrières presti-
gieuses. Ce projet à l’initiative de l’Amicale des
Internationaux est mis en place avec le soutien de la
FFBB, de la LNB, de l’UCPB, de l’Académie et du
musée du basket. 

n 2 portraits de 2 mn réalisés par Lorrain Florès :
Max Dorigo, Jacques Cachemire.

n 2 portraits de 2 mm réalisés par Solène Salva-
dor : Cathy Malfois, Jean Degros.

Ils viennent rejoindre la trentaine de portraits déjà
réalisés qui se visionnent sur Dailymotion :

TRADING CARDS

Afin de promouvoir les "Légendes du basket",

les Internationaux ont lancé une nouvelle série

de Trading Cards réalisée par cacodesign.com.

Vous pourrez découvrir le palmarès des joueurs élus
à l'académie du basket, notre Hall of fame français.
Cette série est composée des légendes suivantes:
Edith Kloeckner-Tavert, Jacques Perrier, Cathy Mal-
fois, Christian Baltzer, Odile Santaniello, Max Dorigo,
Paoline Ekambi, Jean Degros, Irène Guidotti,
Jacques Cachemire, Jean-Michel Sénégal et Phi-
lippe Szaniel. Pour recevoir gratuitement la série 2,
contactez Dorothée Diop, service de communication
FFBB. DDIOP@ffbb.com.
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BRÈVES
ACADÉMIE DU BASKET

Créée en 2004, l’Académie du Basket célèbre ceux
qui ont marqué l’histoire du basket-ball français.
Gérard Bosc, président de l’Académie a annoncé les
résultats de l’élection lors de l’AG de la FFBB début
juillet. La promotion 2013 est composée de Max
Mamie (collège arbitre), Emile Frézot (collège pion-
nier), Stéphane Ostrowski et Ginette Mazel (collège
joueur/joueuse) et Jean Bayle Lespitau (collège per-
sonnalité). Les internationaux félicitent les Acadé-
miciens élus.

GLOIRES DU SPORT
Yannick Souvré et Jean-Paul Beugnot ont été élus
aux Gloires du Sport Français. Ce titre récompense
les sportifs, dirigeants et entraîneurs qui ont marqué
le sport français. Décerné par un jury d’experts, ce
titre tient compte des résultats sportifs mais aussi
de l’implication dans la société et du rayonnement
de la personnalité. Les dossiers de candidature ont
été préparés par Nicole Pierre au nom de l’Amicale.
2013 est une année exceptionnelle avec l’élection
de 2 basketteurs. Dans la promotion se trouvent
également Jean Djorkaeff (football), Thierry Rey
(judo), Catherine Plewinski (natation), Jacques Fou-
roux (rugby), Edgar Grospiron (ski), Jean-Philippe
Gatien (tennis de table)…

DISTINCTIONS
Par décret du 12 juillet, Valérie Garnier, entraîneur
de l’Équipe de France féminine et du Bourges Bas-
ket, a été nommée Chevalier de la Légion d'Honneur.
Félicitations à l’ex-Internationale qui vit une belle

saison : 3e du Final 8
de l'Euroligue et
Championne de
France avec Bourges,
médaille d'argent au
Championnat d'Eu-
rope en juin dernier
avec l'Équipe de
France féminine. 

HOMMAGE AUX
JOUEUSES 1976 ET CUC 
À CLERMONT-FERRAND
Rencontres intergénérationnelles des Équipes de
France lors de France-Italie à Clermont-Ferrand. 

Une des missions de l’Amicale étant de partager la cul-
ture du basket et d’entretenir un lien fort entre le   s gé-
nérations, l’Équipe de France féminine en pleine prépa-
ration à l’Eurobasket a reçu le 20 mai dernier le soutien
de 9 joueuses du CUC (Maryse Sallois-Dusseaulx, Do-
minique Le Ray, Colette Passemard-Ponchet, Françoise
Quiblier-Bertal, Jacky Chazalon, Irène Guidotti, Elisabeth
Riffiod, Cathy Malfois, Christine Dulac Rougerie) qui fai-
saient partie de l’Équipe de France 1976. La France avait
terminé 4e de l’Euro 1976 à Clermont-Ferrand. C’est
dans la même ville que les Bleues ont joué face à l’Ita-
lie (82-58). L’Équipe de France 2013 et l’Équipe de
France 1976 se sont donc réunies dans le chef-lieu de
la région Auvergne pour une rencontre intergénération-
nelle des Équipes de France, là où le Clermont Univer-
sité Club a été 13 fois champion de France dans les an-
nées 70. 

DÉCÈS DE 
Jean-Claude
VERGNE
Notre ami vient de nous quit-
ter à l'âge de 75 ans.
Il s'est montré très combatif
comme il l'était sur un terrain
mais la maladie l'a emporté ce
mercredi 11 décembre 2013. Il fit toute sa carrière de
basketteur à Paris au STADE FRANCAIS des minimes

aux vétérans en passant par un titre de Champion de
France avec les juniors et plusieurs saisons au plus haut
niveau avec les seniors. Il a eu 14 sélections en Équipe
de France et participa à un Championnat d'Europe en
1961. C'était un copain d'une grande gentillesse, il nous
manque déjà. Les Internationaux présentent leurs plus
sincères condoléances à sa famille.

A L’EURO, HOMMAGE 
AUX JOUEUSES 2001-2009
Les Bleues de 2001 et 2009 à l'honneur.

A l'occa-
sion de la
rencontre
France-
C r o a t i e
du 2e tour
de l'Euro-

Basket 2013 le mercredi 19 juin, au Vendéspace de
Mouilleron-le-Captif, les joueuses de l'Équipe de France
Féminine, championne d'Europe en 2001 et en 2009,
ont été mises à l'honneur. Les filles en or de 2001 sont
Sandra Dijon, Isabelle Fijalkowski, Sandra Le Dréan, Na-
thalie Lesdema, Laëtitia Moussard, Yannick Souvré, Ed-
wige Lawson et Cathy Melain. Les filles en or de 2009
sont Emmanuelle Hermouet, Anaël Lardy, Endy Miyem,
Isabelle Yacoubou, Céline Dumerc, Emilie Gomis, Em-
meline Ndongue, Sandrine Gruda et Cathy Melain.

DÉCÈS DE 
Suzy
DELMAS/BASTIE
C’est avec tristesse que nous avons
appris en mars le décès de Suzy
Bastié à l’âge de 79 ans. Sous le
maillot de l’Équipe de France, elle
avait participé aux Championnats
d’Europe 1956 et 1958. Elle fut éga-
lement entraîneur-adjoint de l'Équipe
de France féminine de 1968 à 1980
et décrocha une médaille d’argent au Championnat
d’Europe de 1970. L’Amicale présente ses plus sin-
cères condoléances à sa famille et à ses proches.
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La prochaine AG de l’Amicale des Internationaux se
tiendra au mois de MAI. Le lieu n’est pas encore
défini. Chaque membre recevra sa convocation par
mail ou par courrier avec tous les détails pratiques.

ADHÉSION 2014. Vous pouvez adresser votre
adhésion 2014 à notre trésorier Christophe
GREGOIRE. 11 rue Fallet. 03700 Bellerive-sur-Allier. 
Chèque à l’ordre de « Amicale des Internationaux
de Basket ».

- 35 € pour les membres actifs (joueuse et joueur).
- 60 € pour les « amis de l’Amicale » : les
entraîneurs des Équipes de France A et les
personnes cooptées.

- 100 € pour les membres bienfaiteurs.

Invitations/Billeterie. Ceux qui veulent assister
aux évènements Basket organisés par la FFBB, LFB
peuvent adresser leur demande à Dorothée DIOP.
DDIOP@ffbb.com - tél. 01 53 94 25 54.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN MAI 2014



Quand as-tu réellement pensé à l’après-basket ? 
En 2010. Je me suis blessée quelques jours avant le
début du championnat du monde. Je n’avais jamais
eu de blessure aussi longue alors quand je me suis
retrouvée dans cette situation, à l’écart, je me suis
demandée ce que j’allais faire si je ne pouvais pas
reprendre la compétition. J’ai eu 8 mois pour cogiter
et c’était horrible de ne pas savoir ce que j’allais faire.

Pourquoi ne pas partir d’un hobby ?
C’est vrai que j’aime la mode par exemple mais
travailler dans la mode c’est différent, est-ce fait pour
moi ? Quel métier précisément ? Je suis un peu perdue.

A quel moment de ta réflexion entre l’Amicale des
Internationaux ?
Avant le championnat d’Europe cette année, les Bleues

ont disputé un match de préparation à Clermont-
Ferrand. J’ai discuté avec Jacky Chazalon et Isabelle
Fijalkowski, elles m’ont mise en contact avec
l’Amicale. J’avais toujours des questions sans
réponse : comment concilier le basket et les études ?
Faut-il faire des études ?

Comment avance ton projet ?
J’ai mis sur papier mes projets. Je suis en contact
avec Jacky Chazalon et Alain Vincent qui mettent en
place une stratégie pour moi. L’Amicale me facilite
les démarches et je vais bénéficier de son réseau en
faisant des stages d’observations dans les
entreprises. Pierre Vincent, l’ancien entraîneur des
Bleues, me soutient. C’est super de pouvoir compter
sur le réseau de l’Amicale, ça me permet de penser
à l’avenir tout en jouant.

Pensais-tu que l’Amicale pouvait t’apporter un tel
soutien ? 
Non mais je me sens soutenue, je suis contente de
pouvoir compter sur elle. Ces Internationaux ont

vécu les mêmes choses que moi, c’est comme une
grande famille. L’Amicale ce n’est pas des anciens,
ils ont énormément de choses à nous apporter, c’est
très intéressant. On ne se rend pas toujours compte
de la richesse qu’il y a autour de nous, mais en
réalité on a de l’or autour de nous. On reste dans son
cocon quand tout va bien mais c’est une erreur, on
ne peut pas faire les choses tout seul dans son coin.

T’engagerais-tu dans l’Amicale ?
Oui, j’ai beaucoup appris auprès d’eux. Ça sera à
mon tour de transmettre ces mêmes valeurs. D’ici 3
ou 4 ans je pourrai expliquer tout ça aux joueuses de
l’équipe de France.  

Ne viens-tu pas de franchir une étape supplémen-
taire avec le partage d’expériences ?
Si, j’ai réalisé un bilan de compétences sur 10 en-
tretiens. C’est Nyedzi Kpokpoya qui a animé ce pro-
gramme partage d'expériences, dédié aux sportifs
qui ébauchent leur reconversion. Je remercie l’Ami-
cale qui a financé ce programme. J’ai reçu un
compte-rendu dans lequel est dressé mon profil. J’ai
encore du travail et des questions en suspens : com-
ment rédiger un CV ? Comment se préparer à un en-
tretien professionnel ? Quelle tenue porter ? 

As-tu des pistes concrètes aujourd’hui ?
Je suis en pleine réflexion, j’ai des pistes, rien de
trop concret. Je peux tout de même affirmer que je
suis à la recherche d’un métier qui allierait mode et
sport.

Quand reprends-tu la compétition ?
Je ne sais pas, je suis toujours à la recherche d’un
club. Un club qui me corresponde sur le plan basket,
un club ambitieux et compétitif. J’ai jusqu’à la fin
février pour signer un contrat. J’ai toujours envie de
jouer. J’entretiens la machine en maintenant mon
niveau cardio et vasculaire, je fais du VTT et du cross
fit.
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Internationale, Emilie Gomis 
(30 ans, 180 sélections) n’est pas
une basketteuse comme les
autres. Sur les parquets elle porte
bien entendue short et maillot
pour un style de jeu type
playground, à la ville la jeune
femme aime plaire, séduire et se
sentir belle. Médaillée d’argent
aux Jeux olympiques, la
Sénégalaise de naissance attend

un nouveau contrat et prépare sa
reconversion. Doucement mais sûrement.
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COMMENT PRÉPARER L’APRÈS BASKET ?
ÉMILIE GOMIS


